Rennes, le 26 septembre 2016

GROUPE DE TRAVAIL MÉMOIRE
COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 20 SEPTEMBRE 2016

Présents : Mme Andrade (DQNO), Mme Jocelyne Faucheux, M. Jean-Claude Painchaud,
Mme Chantal Lelièvre, M. Jean-Michel Martin, Mme Gwenaëlle Rannée, Mme MarieThérèse Sachet.
Excusés : M. Michel Coignard (Amis du Patrimoine Rennais), M. Louis Haudebert.

1) Les avancées

Bilan très positif de l’exposition lors du Festival O’Canal : énorme travail de
finition avant l’impression mais superbe rendu et contenu très apprécié des visiteurs =
Thème « Saint-Martin au fil de l’eau ».
 Les panneaux ont déjà été prêtés à l’Auberge de Jeunesse en Août et certains ont été
visibles lors des Journées du Patrimoine aux Champs Libres sous la surveillance des Amis
du Patrimoine Rennais.

Choix du second thème à traiter = « Saint-Martin = porte de Rennes » qui
regroupera les lieux suivants = La Robiquette, l’église, la rue de la Pompe et les
commerces de cet axe routier.
Décision = les panneaux devront être fini pour être exposés lors de la Fête du
Canal en juin prochain = 6 mois de travail sont sans doute nécessaire.
2) Les suites

Distribution des tâches pour faire avancer les panneaux du prochain thème,
plusieurs groupes de travail sont créés en découpant le thème ainsi :
-

La Robiquette
L’église
Rue de la Pompe
Les commerces suivant cet axe (portion rue de St-Malo entre les ponts et la Robiquette)
Un panneau chronologique sur les diverses implantations et transformations de cet axe

…/…

 Si d’autres ont des documents sur ces thèmes ou des souvenirs, faites-vous connaître,
nous sommes preneurs.

Le thème pour l’année 2018 sera sans doute celui sur les écoles = Ecole normale
(ESPE) et écoles d’applications qui y étaient liées, écoles Joseph Lotte, lycée MendèsFrance, école des Trois-Croix (VHB actuel) et Coëtlogon.
 la collecte sur ce thème continue en parallèle du travail sur le thème de 2017 donc là
aussi nous sommes preneur de documents, souvenirs….

Un contact avec le Musée de la Carte Postale, voir une visite serait peut-être à
envisager ?

Circulation de l’expo « Saint-Martin au fil de l’eau » en octobre, les panneaux
seront à l’Espace lecture de la Maison Bleue (idée : les déplacer dans la grande salle dès
le mercredi soir précédent le repas du Comité de quartier qui aura lieu un vendredi soir
pour qu’ils soient visibles par de nombreux habitants du quartier et par ceux du Club
Saint-Martin venant aussi le jeudi après-midi)
 Autres lieux demandeurs : ICIRMON, le Bon Accueil, la Maison de la Poésie et l’école
d’architecture …. Contacts et calendrier à mettre en œuvre pour les prêts.

Idée : Lors de la prochaine braderie Saint-Martin, installer l’exposition sur le pont
puisque c’est un lieu de passage où il n’y a pas de bradeurs.

Prochaine réunion courant janvier 2017 (date et lieu à repréciser)

Compte-rendu rédigé par Madame Gwénaëlle Rannée.
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